
CERCLE NATURALISTE DE CORBEIL-ESSONNES & environs

                                                                 1 / 3, rue Bernardin-de-saint-pierre

                                          91100 CORBEIL-ESSONNES

PROGRAMME d’Avril  à  Juillet  2017

Si vous n’avez pas réglé votre cotisation 2017, veuillez le faire rapidement

 (14 € par chèque) à l’ordre «Cercle naturaliste de Corbeil-Essonnes & environs»

é  ADRESSE POSTALE  -  PRÉSIDENTE      Madame  Annie DUPUY  

2 rue Raymond Brunot  –  Appt 55  –   91100 CORBEIL-ESSONNES  AU  06 30 74 79 74

Samedi 1 avril     : Sortie  Mycologique d’une demi-journée, lieu  à déterminer le jour même. Rendez-vous rue 
Féray – parking face au Palais des Sports pour un départ à 8 H 30 en voitures personnelles. 
Responsable : Maurice Sabut au 01 60 89 25 04.

Dimanche 9 avril : Excursion Mycologique et Botanique d’une journée en forêt de Fontainebleau, en commun 
avec la SMF, l’ANVL et les Naturalistes Parisiens, dirigée par M. J.P. Chabrier. Rendez-vous à la gare de 
Fontaine-le-Port à 9 H 00. Responsable pour le Cercle : Alain De Guerra au 01 64 41 77 36 (vers 20 H).

Samedi 22 avril     : Sortie Botanique dans le parc clos de la maison forestière de Bréviande à Vert-Saint-Denis, 
sur le thème ''Reconnaître les plantes comestibles''. Laure Rabourdin vous propose de reconnaître une dizaine 
de plantes courantes comestibles. I  nscription obligatoire   (modalités sur la feuille d’inscription jointe). 
Rendez-vous rue Féray, sur le parking face au palais des sports, pour un départ à 8 H 30 en voitures 
personnelles. Responsable : Annie Dupuy  au 06 30 74 79 74.

Pour midi, au choix de chacun, retour à son domicile ou participation à un atelier cuisine au local, fabrication 
d'un menu à base des plantes récoltées et dégustation (soupe, pesto, salades, quiches …..)  qui sera suivie d'une 
discussion sur les recettes. Apporter votre contribution en confectionnant des plats à partager, si possible pour 
rester dans le sujet à base de plantes et des desserts. Responsable : Annie Dupuy au 06 30 74 79 74.

Samedi 29 avril     : Sortie Archéologique (abris gravés) et Découverte de la Nature en forêt de Fontainebleau. 
Rendez-vous : rue Féray – parking face au Palais des Sports pour un départ en voitures personnelles à 13 H 30. 
Responsable : Alain de Guerra au 01 64 41 77 36 (vers 20 h).

Samedi 13 mai     : Sortie Botanique d’une demi-journée "à la recherche des orchidées" à Puiselet le Marais. 
Rendez-vous rue Féray – parking face au Palais des Sports pour un départ à 13 H 30 en voitures personnelles.
Responsable : Denise Sabut au  01 60 89 25 04.
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Samedi 20 mai : Excursion annuelle en autocar, "Une journée à la mer’’ à Fécamp. Six thèmes à découvrir : un 
Palais hors du commun, une collection exceptionnelle d’art ancien, des plantes et épices du monde entier, 
l’unique distillerie au monde et les caves où est élaborée la liqueur Bénédictine, l'exposition temporaire d’art 
contemporain. La visite sera suivi d'une dégustation. Pique-nique sur la plage, après midi, balade naturaliste, à 
la marée basse. Inscription obligatoire avant le      29     avril   (47 €, détails de la journée et des modalités sur la 
feuille d’inscription jointe). Rendez-vous : rue Féray - parking face au palais des sports pour un départ à
7 H 00. Responsable : Annie Dupuy  au  06 30 74 79 74.

Samedi 27 mai     : Sortie Découverte de la Nature : Moigny sur École et le plateau de Bellevue. Rendez-vous : 
rue Féray – parking face au Palais des Sports pour un départ en voitures personnelles à 13 H 30. 
Responsable : Alain de Guerra au 01 64 41 77 36 (vers 20 h).

Samedi 3 juin : Sortie Botanique et de Découverte de la Nature d’une journée à Maisse. Rendez-vous rue Féray 
– parking face au Palais des Sports pour un départ à 8 H 00 en voitures personnelles. 
Responsable : Denise Sabut au  01 60 89 25 04.

Dimanche 11 juin : Excursion Botanique d’une journée, en forêt de Fontainebleau (La Malmontagne) en 
commun avec les Naturalistes Parisiens, dirigée par M. et Mme P. & G. Pedotti. Rendez-vous à la gare de 
Moret-Veneux les Sablons à 10 H 45 pour le train POMA de 10 h 52, descente à Thomery. Retour par Moret-
Veneux les Sablons vers 19 h.  Responsable pour le Cercle : Annie Dupuy au 06 30 74 79 74.

Samedi 24 juin     : Sortie Mycologique d’une demi-journée, lieu à déterminer le jour même. Rendez-vous rue 
Féray – parking face au Palais des Sports pour un départ à 8 H en voitures personnelles.
Responsable : Maurice Sabut au 01 60 89 25 04.

Dimanche 2 juillet     : Excursion Zoologique (faune de la litière) et botanique d’une journée, en forêt de Sénart, 
en commun avec les Naturalistes Parisiens, dirigée par MM F. Meunier et G. Douault. Rendez-vous à la gare de
Ris-Orangis à 8 H 45. Responsable pour le Cercle : Alain de Guerra au 01 64 41 77 36 (vers 20 h).

Samedi 8 juillet : Sortie Ornithologique nocturne (engoulevent) et découverte de la nature en forêt de 
Fontainebleau en commun avec l’ANVL dirigée par Audrey Garcia et Alain de Guerra. Rendez-vous : rue Féray
-  parking face au Palais des Sports. Départ à 15 h 15 en voitures personnelles. Prévoir vêtements chauds, 
pique-nique (loin des voitures), lampe de poche, produit anti-moustiques. 
Responsable : Alain de Guerra  au  01 64 41 77 36 (vers 20 h).

R  éunion de   B  ureau au local  à   18 H 30     : Jeudi 6 avril 2017  –  4 mai  2017 –  1 juin 2017  –  27 juillet 2017

Rappels : Vérifiez et respectez l’horaire pour chacune des animations.
Dans les sorties, amenez un carnet et un stylo, et le cas échéant, jumelles, loupes, appareils photos si vous en possédez. 
Le  Cercle dispose de quelques jumelles et loupes compte-fils qui sont prêtées au cours des sorties.

Prévoir  une  tenue  vestimentaire  appropriée  à  la  saison  (chaussures  de  marche  ou  bottes,  parapluie  ou  imperméable,  vêtements
chauds). Tenir compte du fait que nous marchons lentement et restons souvent immobiles. Prévoir en belle saison un produit contre
les moustiques.

Si  vous  doutez  d’un  champignon  mettez-le  à  part.  La  consommation  ou  l’utilisation  à  des  fins  médicinales  de  plantes  ou  de
champignons reste de l’entière responsabilité du récolteur. Les sacs en plastique sont strictement interdits.

Le Cercle décline toute responsabilité quant aux accidents qui pourraient survenir au cours des activités proposées. Les chiens ne sont 
pas admis aux excursions.
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